LUDO-BIB BRETIGNY
PV ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS 2018

Présences :
Christel Ramuz, Caroline Sale, Christel Leser, Kévin Gaulard, Mandy Ruchti, Stéphanie Henrioud, Corinne Zuber, Micheline Alpstäg,
Michèle Roch-Amman, Martine Roch, Florence Valette
Excusées :
Marie-Claude Nusslé, Karen Brunisso
Ouverture
Au nom du Comité de la Ludo-Bib, la Présidente souhaite une cordiale bienvenue à tous à notre Assemblée Générale ordinaire.
Elle remercie tout le monde de leur présence et informe l’Assemblée que le comité a préparé cette assemblée afin qu'elle se
déroule dans une ambiance courtoise où la transparence est de mise et durant laquelle ils mettront tout en œuvre pour répondre
aux questions.
Pour diverses raisons, certaines personnes n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui et ont pris la peine de s'excuser. Parmi elles,
Claudine Greub – représentante de la Fédération des Ludothèques Suisses, Seema Ney – municipale et Markus Mooser – syndic.
Conformément à l’art. 8 de nos statuts, l’assemblée de ce jour a été régulièrement convoquée et aucune remarque n’étant
formulée, la Présidente déclare ainsi l’Assemblée générale de la Ludo-Bib ouverte.
Elle demande si quelqu’un désire s’exprimer au sujet du mode de convocation ainsi que sur l’ordre du jour ?
Personne ne souhaitant s’exprimer, la Présidente propose d’accepter l’ordre du jour en levant la main.

Pour les points à voter,
Personnes présentes : 11
Membres ayant droit de vote : 11
Majorité absolue : 6 (moitié +1)

1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22 mars 2017
Le procès-verbal présenté sur notre site n’a fait l’objet d’aucune remarque à ce jour.
Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer à ce sujet ?
Personne ne demande la parole. La Présidente propose de voter à main levée pour l’accepter et en donner décharge à Micheline
qu’elle remercie de l’avoir écrit.

2) Rapport de la présidente
 L’année 2017 a été bien remplie pour les bénévoles de la Ludo-Bib. Pour la première fois, motivées par Kévin et
Mandy nos nouveaux bénévoles, nous avons organisé le 3 mars une soirée jeux réservée plutôt aux adultes. Nous
n’avons pas eu beaucoup de monde par rapport à la quantité de flyers distribués mais c’était une soirée très
sympa avec une bonne ambiance. Nous avons accueilli des gens de Bretigny, Cugy, Bettens et Froideville. Les
personnes présentes ont apprécié et demandé que d’autres soirées jeux soient organisées.

er
 Le 1 avril, plusieurs bénévoles ont défilé au cortège du Carnaval de Morrens, déguisées sur le thème du cirque et
accompagnées d’une coccinelle clown.















Le 12 mai, nous avons organisé une nouvelle soirée jeux, ouverte aux jeunes dès 12 ans aussi. Moins de monde
mais une ambiance toujours aussi sympa.
En mai et juin, nous avons accueilli, dans nos locaux, les classes de Bretigny et une classe de Morrens pour un
moment de jeu. Toujours beaucoup de plaisir à jouer avec les enfants !
Passeport vacances : petit changement cette année. Nous avons organisé 2 dates avec en juillet un atelier de
fabrication de cartes pop-up et en août un après-midi jeux. Gros succès pour l’atelier de cartes ! Cela nous a
motivé à reconduire l’expérience.
Le 23 septembre, nous avons tenu un stand jeu à la Fête au village de Cugy.
Et nous avons enchaîné le 30 septembre avec la grande fête pour l’inauguration de notre Collège de l’Ancien
Battoir, lors de laquelle nous avons fait jouer petits et grands tout au long de la journée.
Le 28 octobre, nous avons à nouveau accueilli dans nos locaux, petits et grands pour un après-midi jeux et la
préparation d’un sachet à friandises avant le départ pour la chasse aux bonbons.



Dès début novembre, petit changements dans nos horaires d’ouverture afin de permettre aux personnes qui
travaillent de pouvoir venir plus facilement. Nous sommes désormais ouverts les mardis de 16h30 à 18h, les jeudis
de 17h30 à 19h et les samedis de 9h30 à 12h30. Toujours en alternance une semaine sur deux les mardis et jeudis.



Pour terminer l’année en beauté, nous avons organisé une autre soirée jeux le 10 novembre. Joli succès avec
également plusieurs adolescents venus se joindre à nous.




Tout au long de l’année, le Comité s’est rencontré plusieurs fois afin d’organiser les diverses animations.
Les bénévoles ont également acheté et préparé de nouveaux jeux et livres. Nous sommes allés chez Bibliomédia
afin d’effectuer un tournus dans les livres que nous empruntons.








En conclusion, 2017 a été une année très active pour la Ludo-Bib.
Remerciements à l’équipe des bénévoles pour le formidable travail accompli tout au long de l’année 2017 qui a
été bien chargée.
Merci au comité pour votre travail et le soutien que vous m’apportez.

3) Rapport de la caissière pour l'exercice au 31.12.2017
Tout d'abord, nous remercions chaleureusement la Commune de Bretigny et la Loterie romande, pour leurs dons, subventions et
soutien qui contribuent de manière très significative à la réussite des activités de la Ludo-Bib.
Cette année, la Ludo-Bib boucle son exercice au 31.12.2017 avec une perte, après amortissements, de Fr. 2'617.67.
C’est une perte qui avait été budgétée à Fr.2'000.- et qui s'explique, d'une part par l'achat de jaquettes et T-shirts pour une
valeur de Fr. 1'074.75, d'autre part par la mise en place de soirées jeux pour lesquelles nous avons fait beaucoup de publicité (le
poste publicité s'élève à Fr. 823.90 et les dépenses (publicité et achat de diverses boissons et choses à grignoter pour ces
animations) se montent à Fr. 645.-. Nous verrons les autres dépenses en détail par la suite.
Bref aperçu des comptes:
A l’actif, le compte Poste se monte à Fr.10'498.22, et la caisse à Fr. 202.45. Nous constatons une augmentation des comptes
Livres et Jeux : nous avons acheté pour Fr. 1'001.50 de nouveaux livres et pour Fr. 1'116.69 de jeux. Nous avons aussi acheté
deux lampes pour Fr. 198.-

Quant au passif, le capital diminue à cause de la perte de Fr. 2'617.67 et passe donc à Fr. 12'373.19.
Du don de la Loterie romande de Fr. 13'000.- reçu en 2015, il reste Fr.4'370.76. Nous avons utilisé Fr. 2'316.19 en 2017 pour
couvrir les achats mentionnés ci-dessus.
Examinons les charges :
Le loyer, l’électricité et le chauffage du local (Fr. 3'000.- au total) sont subventionnés par la Commune de Bretigny.
Le compte amortissements est, comme toujours, assez important : Fr. 2'535.-. Nous continuons à amortir le mobilier, les livres et
les jeux et le nouveau matériel informatique.
Les fournitures de bureau se montent à Fr. 428.-, la location des livres Bibliomedia a augmenté de Fr. 390.- à Fr. 522.-.

Les Fr. 100.- du poste Aménagement des locaux – déco correspondent à l'achat de décorations de Noël pour nos locaux.
Et nous avons dépensé Fr. 106.50 pour le passeport vacances (cartes pop-up) et Fr. 53.40 pour la Fête de la Courge (sacs à
décorer).
(Les "frais" des bénévoles (abonnements, frais d'assemblée, repas et cadeaux de Noël) s'élèvent à Fr. 1'326.65
Le total des charges pour 2017 se monte à Fr. 12'100.16
Jetons à présent un œil aux produits :
Les activités (abonnements-cotisations et locations) ont rapporté Fr.1'450.05 On constate donc encore une diminution de Fr.
185.45 par rapport à 2016 (Fr. 1'635.50). La location des jeux reste stable (Fr. 311.80 en 2017 et Fr. 316.- en 2016). Cette
diminution est donc due à la baisse des encaissements des cotisations/abonnements (Fr. 736.25 pour 2017 et Fr. 967.50 en
2016). Pourtant au 31 décembre 2017, nous n'avons que 4 abonnés de moins qu'au 31.12.2016. Depuis septembre, nous avons
enregistré 8 nouvelles familles, mais une dizaine d'ancien membres n'ont pas (ou pas encore) payé leurs cotisations.
Manifestations 2017 :
Lors de nos 3 soirées jeux (en février, mai et novembre 2017), qui nous ont coûté cher au niveau publicité, nous avons récolté Fr.
88.20 (crousille près des boissons).
Les encaissements de notre traditionnelle vente de pâtisseries à l’occasion de la Fête de la courge se montent à Fr. 128.05 (Fr.
160.- en 2016).
Les subventions/dons pour cette année sont :
Commune de Bretigny

qui couvrent pour :

Fr.5’500.00

- Fr. 3'000.00 le loyer, le chauffage, l’électricité
- Fr. 2'500 de charges diverses

Fr. 2'316.19
Fr. 7'819.19

Les achats de jeux, livres, informatique et mobilier

Le total des produits pour 2017 se monte à Fr. 9'482.49.
Pour résumer :
Total des produits

Fr.

9'482.49

Moins total des charges

Fr.

12'100.16

Perte

Fr.

2'617.67

4) Rapport des vérificatrices de comptes
ère

Martine Roch, 1 vérificatrice, lit le rapport et demande à l’Assemblée d’en décharger la caissière.
Les comptes 2017 sont acceptés à l’unanimité.

Présentation du budget 2018 : le budget 2018 peut être obtenu auprès de la caissière, de même que les comptes détaillés.

5) Admissions et démissions des bénévoles
Le Comité soumet à l’AG une proposition de modification de nos statuts. En ce qui concerne les membres, nous n’avons
actuellement que 2 possibilités : les membres actifs et les membres passifs.
Le Comité aimerait modifier ceci afin d’être plus précis et créer de nouveau membres :
-

membres actifs -> membres bénévoles
membres passifs -> membres cotisants n’ayant pas droit de vote
création de membres honoraires avec droit de vote (+ 10 ans de bénévolat)
création de membres d’honneur avec droit de vote (pour de précieux services rendus à la Ludo-Bib)

La proposition est acceptée par l’Assemblée.

Cette année, malheureusement, le Comité a dû accepter plusieurs démissions de membres bénévoles et membres du Comité.
La Présidente appelle ces personnes pour les remercier.
-

Karen Brunisso : excusée
Micheline Alpstäg et Martine Roch : un grand merci pour tout ce qu’elles ont apporté à la Ludo-Bib depuis toutes ces
années.
Michèle Roch Ammann : un énorme merci pour tout ce que Michèle a donné à la Ludo-Bib depuis sa création. La Ludo-Bib
va se sentir un peu orpheline sans elle.

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles bénévoles : Marie-Claude Nusslé (excusée) et Stéphanie Henrioud.
2018 est une année particulière pour la Ludo-Bib car elle fête ses 15 ans ! C’est l’occasion pour le Comité de remercier certaines
personnes pour leur dévouement à l’Association.
Martine Roch et Micheline Alpstäg sont remerciées pour avoir été bénévoles à la Ludo-Bib pendant plus de 10 ans. Le Comité a le
plaisir de les nommer Membres honoraires.
Michèle Roch Ammann, Florence Valette et Corinne Zuber. La Présidente annonce à l’Assemblée qu’ils ont devant eux celles sans
qui nous ne serions pas là ce soir. Ces trois personnes font partie du Comité fondateur de la Ludo-Bib. Le Comité actuel est très fier
de pouvoir nommer Michèle et Florence, membres d’honneur de notre Association !
Christel R. s’adresse à Corinne : « c’est toi qui a fait germer l’idée de créer une ludothèque-bibliothèque à Bretigny. Tu as présidé
l’Association pendant 13 ans et tu lui as donné beaucoup de toi. Nous sommes très fiers de te nommer Présidente d’Honneur de la
Ludo-Bib » !

6) Renouvellement des membres du Comité et des vérificateurs de compte
Élection de la Présidente/du Président
La Vice-présidente demande à l’Assemblée de réélire Christel Ramuz au poste de Présidente.
L’Assemblée accepte à l’unanimité.
Christel R. remercie l’Assemblée de la confiance qui lui est accordée et assure qu’elle fera de son mieux pour remplir sa tâche et agir
dans l’intérêt de la Ludo-Bib.

Élection des membres du Comité :
La Présidente informe l’Assemblée que depuis début 2018, elles ne sont plus que trois dans le Comité, ce qui n’est pas conforme à
nos statuts.
Christel Leser est vice-présidente, Caroline Sale caissière.
Afin de compléter le Comité, la Présidente a le plaisir de proposer à l’Assemblée d’accepter deux nouveaux membres dans notre
Comité : Stéphanie Henrioud et Kévin Gaulard. -> ils sont acceptés par vote à main levée.
Le Comité compte désormais 5 membres et est conforme à nos statuts. Quelqu’un d’autre souhaite-t-il rejoindre ce soir le Comité
de la Ludo-Bib ?
Personne ne se propose.
Conformément à l’article 13 des statuts de la Ludo-Bib, l’Assemblée a élu jusqu’à la prochaine Assemblée Générale les membres du
comité qui se compose comme suit :
* Christel Ramuz, présidente
* Christel Leser, vice-présidente et secrétaire
* Caroline Sale, caissière
* Stéphanie Henrioud, membre
* Kévin Gaulard, membre

Élection des vérificateurs de comptes
ère

Notre 1 vérificatrice, Martine Roch a terminé son mandat. De ce fait, Florence Valette devient 1
de suppléant.
L’Assemblée doit élire ce soir un/e 2

ème

ère

vérificatrice. Nous n’avons pas

vérificateur/trice et un/e suppléant/e.

Qui dans l’Assemblée serait intéressé ? Cela prend env. 1h en début d’année avant l’AG.

Pour l’exercice 2018, nous avons donc :
*1

ère

*2

ème

vérificatrice : Florence Valette
vérificatrice : Mandy Ruchti

* suppléante : Corinne Zuber

7) Présentation des activités 2018









Soirée jeux le 10 février
Carnaval de Morrens le 24 mars : participation au cortège. Thème BD. Pour la Ludo-Bib : Yakari.
26 mai : fête pour l’anniversaire de la Ludo-Bib qui a 15 ans cette année -> la Ludo-Bib cherche des bénévoles pour
buvette, installation, rangement. Florence se propose pour la buvette.
Accueil des classes de Bretigny
Passeport vacances : cette année, à nouveau deux dates -> le 9 juillet, et le 20 août, fabrication de cartes pop-up
Fête de la Courge le 27 octobre
Soirée jeux le 16 novembre
Et la prochaine AG : 13 mars 2019 à 20h00

La Présidente informe que nous avons encore des idées, des envies, des projets d’activités : mais surtout, nous
recherchons activement de nouveaux bénévoles ! Ou des personnes volontaires pour nous aider ponctuellement.

8) Informations du comité
*Pas de changement dans le montant des cotisations.
*Création abonnement maxi : 80.- par année et plus de location à payer à chaque fois. Conformément aux statuts, l’AG doit
accepter -> oui à l’unanimité
*Forfait anniversaire : location de 10 jeux pour une semaine pour le prix de 5.- -> Corinne propose un prix de 5.- pour les clients et
un prix de 10.- pour les non-clients. -> Cette idée est acceptée par l’Assemblée.
*On peut nous trouver sur Google maps.

9) Divers et propositions individuelles
Pas reçu de propositions individuelles. Quelqu’un souhaite-t-il s’exprimer ? Corinne nous informe qu’elle est très touchée d’être
nommée Présidente d’Honneur et qu’elle réfléchit à son rôle dans l’actuelle Ludo-Bib car son travail lui demande beaucoup et
qu’elle n’a plus de temps à nous consacrer.
Personne d’autre ne demande la parole.
La Présidente adresse un merci à tous pour la participation et l’attention. Elle lève la séance et invite l’Assemblée à partager le verre
de l’amitié avec le Comité.

